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3 000 destinataires environ

Taux de participation : 10 %
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En décembre 2021, la LPO Poitou-Charentes a questionné 
ses sympathisants, ses bénévoles et ses adhérents sur leurs attentes 
en matière de bénévolat. Voici les résultats :

Vienne
25 rue Victor Grignard

86000 Poitiers
05 49 88 55 22

helene.broucke@lpo.fr

Merci à tous 

pour vos 

réponses !

Les bénévoles LPO
en Poitou-Charentes

Inventaires et comptages des espèces (oiseaux des jardins, rapaces...)
Ambassadeur : sensibilisation du grand public lors de sorties natures, d'animation 

Suivi et protection des espèces (busards, œdicnèmes).
        de stands...

Vos actions favorites

votre sentiment de manque de compétences
votre manque de temps
votre méconnaissance des actions LPO proposées
aux bénévoles

  Pour réussir à dépasser

Retrouvez les résultats de l'enquête en détails
en cliquant sur ce lien

Résultats extraits de l'enquête sur le bénévolat à la LPO en Poitou-Charentes
réalisée du 20 décembre 2021 au 23 janvier 2022, auprès des adhérents, 

des sympathisants et des bénévoles LPO.

Les actions que vous souhaitez entreprendre
Animation d'ateliers, de stands et de sorties nature auprès du grand public

Investissement dans les programmes de suivi et de protection des espèces

Participation à des chantiers nature et à des ateliers bricolage...

Actions déjà réalisées 
par les bénévoles LPO

le développement et l'animation de la vie locale LPO 

des rencontres dans les Refuges LPO du Poitou-Charentes
une charte d'accueil du bénévole LPO
un programme de formations adaptées à vos attentes
des outils d'informations interactifs et accessibles 

        (groupes et correspondants locaux...)

        (cloud, réseaux sociaux...).

  La LPO Poitou-Charentes vous propose

- Soutenez-nous -
Adhérez à la LPO

Charente-Maritime 
21, rue de Vaugouin
17000 La Rochelle

05 46 50 92 21
clemence.delahaye@lpo.fr

 

Charente / Deux-Sèvres 
06 24 21 02 13

lydie.gourraud@lpo.fr

- Restez en contact avec la LPO Poitou-Charentes -

Actions souhaitées 
par les bénévoles LPO

en %

Denevez bénévole

https://poitou-charentes.lpo.fr/les-benevoles-lpo-en-poitou-charentes/
https://poitou-charentes.lpo.fr/les-benevoles-lpo-en-poitou-charentes/
https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/adherer-a-l-association?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/devenir-benevole/profils-benevoles

